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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments 
(églises, granges, pigeonniers, 
greniers…). 
Elle évite les zones urbanisées et 
préfère les bocages.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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Le Citron
OÙ LE CHERCHER ?

Le Citron évolue dans des milieux très divers. Il est fréquent aussi bien dans 
les milieux forestiers (lisières, allées, clairières) que dans les milieux ouverts 
(parcs, jardins, jachères, friches, pelouses calcicoles, landes…).

QUE MANGE-T-IL ?
Une fois adulte, le papillon butine une très large gamme de fleurs. Ainsi, il est 
facile de le voir butiner les premières fleurs de l’année comme les chatons de 
Saules, fleurs de pissenlit, primevères sauvages que l’on appelle aussi Coucou 
à moins qu’il ne préfère les primevères et pensées horticoles qui fleurissent les 
jardinières.

ACTION DE CONSERVATION ?
Pour les chenilles, intégrez de la Bourdaine et du Nerprun lors de la création 
de haies champêtres. Vous pouvez aussi les planter dans votre jardin sous 
la forme d’arbustes isolés. Pour les papillons, favoriser les essences locales 
à fleurs attractives (origans, trèfles…) qui profiterons aussi à de nombreuses 
autres espèces de papillons et d’insectes comme les abeilles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Citron passe l’hiver sous forme adulte, il produit un antigel qui lui permet de 
résister aux températures négatives. Il n’est donc pas surprenant de le trouver 
dans le lierre ou sous des feuilles, même par temps de neige. Il détient le record 
de longévité chez les papillons à l’âge adulte, pouvant survivre jusqu’à 1 an.
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Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

Nerprun purgatif

Chenille Citron
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Les actions menées par Picardie Nature 
sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des 
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de 
différents partenaires

« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et 
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER - FSE pour la Picardie

ORDRE : LEPIDOPTERA
Famille : Pieridae
Nom vernaculaire : Citron
Nom latin : Gonepteryx rhamni
Nom Picard : paviole

MORPHOLOGIE :
• Couleur citron
• Bout de l’aile pointu

POUR MIEUX L’OBSERVER : 
filet à papillon + boîte loupe 
(attention à ne pas lui faire de mal)

WILLIAM MATHOT
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